ONCFS
Avis n° 14-92

25.03.2014
EMPLOI A POURVOIR EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE
Du 5 mai au 28 octobre 2014, avec une prolongation éventuelle

Personnel de conception et d’encadrement
Ingénieur des travaux (A technique)
Fonction :
Chargé de mission « Tortues marines » (F/H)
Affectation :
ONCFS- Délégation interrégionale Outremer, Cellule technique, Antilles
françaises.
Ce poste est ouvert dans le cadre du programme « réduction des problématiques
tortues marines aux Antilles françaises (REPROTOMAF), financé par le FEDER,
la DEAL Guadeloupe et la Région Guadeloupe.
Guadeloupe
Résidence administrative :
Chemin de Boyer, Boisbert
97129 Lamentin Guadeloupe (Non logé)
Prise de fonction souhaitée : 5 mai 2014

Catégorie :

Contexte
L’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) est un établissement public administratif de
l’Etat dont les missions sont fixées par la loi et peuvent être consultées sur son site internet :
http://www.oncfs.gouv.fr
L’Office emploie près de 1600 agents ; il est organisé en services à compétence nationale (les Directions) et
territoriale (les Délégations interrégionales).
L’ONCFS a en charge la gestion du plan de restauration des tortues marines en Guadeloupe pour le compte de
la DEAL (marché public DEAL971/RN-2013-044). L’ONCFS monte et gère des programmes financiers
permettant la mise en œuvre d’actions du plan en partenariat avec les membres du Réseau Tortues Marines
Guadeloupe et de partenaires extérieurs. L’actuel programme financier « REPROTOMAF » développe un
panel d’actions relatives à la protection des sites de pontes, à l’amélioration des connaissances, à la lutte antibraconnage, aux soins des tortues marines, à la sensibilisation et la communication, à la valorisation écotouristique des tortues marines et à la réduction des captures accidentelles par la pêche.
Description de l’emploi
Sous l’autorité du Chargé d’études et de développement « Antilles françaises » et avec le coordinateur Tortues
Marines en charge de la mise en œuvre globale du plan de restauration Tortues Marines Guadeloupe, le
Chargé(e) de mission Tortues Marines de Guadeloupe :
- gère techniquement et financièrement les actions spécifiques du REPROTOMAF, notamment dans le
domaine de la communication et de la valorisation des résultats du programme,
- accompagne le Coordinateur dans la réalisation des actions de coordination du PRTMAF.
Activités principales
 Appui au coordinateur pour la gestion administrative du projet environnemental « tortues
marines »
Le chargé de mission accompagnera le coordinateur pour la mise en œuvre (coordination, réalisation, gestion
administrative et financière) des actions relatives aux volets :
1. Pêche
2. Lutte anti-braconnage
3. Habitat
4. Valorisation écotouristique

5. Scientifique
6. Sauvetage
7. Sensibilisation
8. Coordination
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 Appui technique et réalisation d’actions d’information en vue de valoriser le plan de
restauration des tortues marines en Guadeloupe
• Sauvetage
- Assurer le suivi de la gestion des données « échouages/détresses »
- Utiliser les tortues marines comme support de sensibilisation
• Préservation des habitats et valorisation écotouristique
- Suivre les éléments détériorant les sites de ponte
- Développement de supports d’information et de communication sur les plages de pontes
• Actions scientifiques:
- Gestion de l’ensemble des données collectées sur les différents suivis (pontes, échouages, baguage…)
• Sensibilisation :
- Mettre à jour le site internet
- Dynamiser le réseau d’acteurs et de partenaires
- Communiquer au niveau régional et international sur les résultats obtenus par le programme
- Développer des supports de communication
- Valorisation des résultats du programme
Profil attendu

Savoir-faire
Gestion de projet (animation et suivi réglementaire et
administratif de fonds européens).
Expérience dans la protection de la nature.
Aptitude à communiquer avec une diversité d’acteurs
et à prendre la parole en public.
Capacité à travailler en autonomie dans un cadre défini
et à rendre compte.
Maîtrise des logiciels de bureautique

Connaissances
Connaissance de la Région Guadeloupe et des
acteurs de l’environnement.
Bonne connaissance des problématiques de
protection des tortues marines.
Techniques de communication.
Anglais parlé et écrit.

Savoir-être : Capacité d’écoute et d’élocution, esprit de synthèse.
Diplôme et qualifications :
- Etre titulaire d’un master 2 (Bac+5) ou équivalent dans le domaine de la biologie ou de
l’environnement.
- Disposer du permis de conduire B
Conditions particulières d’exercice : travail de terrain en conditions tropicales
Personnes à contacter- Modalités pour déposer une candidature
 Pour obtenir des renseignements sur le poste
Monsieur Antoine CHABROLLE (avant le 9 avril 2013), Chargé de mission du Plan de Restauration des Tortues
Marines de Guadeloupe, antoine.chabrolle@oncfs.gouv.fr GSM : +590 (0)690 74 03 81
Tel : +590 (0)590 99
23 52
Ou Monsieur Dominique GAMON : Délégué interrégional Outre-Mer ; dominique.gamon@oncfs.gouv.fr
Tel : 01 44 15 10 48
 Pour candidater
Les personnes intéressées devront adresser à la Direction des ressources humaines leur candidature (curriculum
vitae détaillé et lettre de motivation), en indiquant le numéro du présent avis, avant le 15 avril 2014 - terme de
rigueur.
Ces documents sont à envoyer à l’adresse : marie-france.kerveadou@oncfs.gouv.fr
Sous le timbre suivant : Monsieur le Directeur Général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage
Direction des Ressources Humaines
85 bis avenue de Wagram
75017 PARIS
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